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SCIENCES SOCIALES 

George Sand : non aux préjugés 
Ysabelle Lacamp 
Arles : Actes sud junior, 2019. 76 p. (Ceux qui ont dit non) 
ISBN 978-2-330-12145-7 
Résumé : Elle n’avait pas le goût du scandale mais celui de la liberté, 
chevillé au corps et à sa plume. George Sand a osé porter des costumes 
et un nom d’homme, mener la vie sentimentale, littéraire et politique de 
son choix. Un affront aux préjugés du XIXe siècle et un personnage 
incontournable pour évoquer l’émancipation des femmes. [actes-sud.fr] 
323.14 LAC 
 

 

Jacques Prévert : non à l'ordre établi 
Muriel Szac 
Arles : Actes sud junior, 2017. 84 p. (Ceux qui ont dit non) 
ISBN 978-2-330-07299-5 
Résumé : Qui n'a pas appris à l'école un poème de Jacques Prévert ? Si 
tous les enfants connaissent la Chanson des escargots qui vont à 
l'enterrement (d'une feuille morte), celle du bonhomme de neige qui 
galope dans la nuit de l'hiver ou bien celle du cancre qui s'évade de la 
salle de classe en rêvant avec l'oiseau-lyre, qui connaît le vrai visage du 
poète ? Celui d'un homme qui fut toute sa vie un révolté, insoumis à toute 
forme de règles. Un pur anar, viscéralement antimilitariste, anticlérical et 
anticonformiste. [Decitre] 
323.25 SZA 
 

 

Abd El-Kader : non à la colonisation 
Kebir-Mustapha Ammi 
Arles : Actes sud junior, 2018. 87 p. (Ceux qui ont dit non) 
ISBN 978-2-330-08198-0 
Résumé : La terre est suffisamment grande pour accueillir en son sein 
tous les hommes, pour peu qu'ils veuillent vivre ensemble et partager ce 
qu'ils possèdent. Pourquoi un homme imposerait-il sa vérité et sa loi à un 
autre ? Que gagnerait-il ? La France serait bien mieux chez elle, elle 
n'exposerait pas ses fils à une mort inutile. Mais elle serait la bienvenue 
aussi, ici, si elle acceptait de venir avec l'aura d'une nation qui s'est battue 
pour la liberté et qui en a payé un prix élevé, et non pas en guerrier qui 
sème la mort. [4e de couv.] 
325.3 AMM 
 

 



Apprendre à étudier : guide à l'usage des étudiants en sciences et en 
ingénierie 
Roland Tormey, Cécile Hardebolle 
Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, cop. 2017. 
131 p. 
ISBN 978-2-88915-199-8 
Résumé : En intégrant un cursus universitaire scientifique exigeant ou 
sélectif, vous découvrirez que les méthodes de travail que vous avez 
adoptées durant le secondaire ne sont plus adaptées à ce nouvel 
environnement. Que ce soit en raison de la complexité des matières ou 
de la façon particulière dont elles sont enseignées, vous aurez besoin 
d’apprendre différemment, et surtout, de façon beaucoup plus efficace. 
Mais comment faire le tri dans les innombrables conseils, souvent 
contradictoires, que chacun ne manquera pas de vous donner? Quelles 
sont les méthodes de travail qui fonctionnent vraiment? Au travers 
d’exemples pratiques et d’activités concrètes, ce livre vous guidera pas à 
pas dans l’assimilation de 8 habitudes d’apprentissage dont l’efficacité a 
été démontrée par les résultats de la recherche scientifique. Depuis 
l’organisation de votre temps jusqu’à la préparation de vos examens, en 
passant par les techniques de prise de note ou de résolution de 
problèmes, vous pourrez non seulement auto-évaluer vos méthodes de 
travail, mais également et surtout découvrir comment les optimiser. [4e 
de couv.] 
370 TOR 
 

 

  



INFORMATIQUE 

Python 3 : apprendre à programmer dans l'écosystème Python 
Bob Cordeau, Laurent Pointal 
Paris : Dunod, 2020. 286 p. (Info sup) 
ISBN 978-2-10-080914-1 
Résumé : Cet ouvrage est destiné aux étudiants débutants en 
programmation, qu'ils soient en IUT, en BTS, en licence, en classes prépas 
ou école d'ingénieurs. Il est également conçu pour les autodidactes qui 
veulent s'initier à la programmation et pour les professeurs du secondaire 
qui souhaitent enseigner Python comme premier langage. Cet ouvrage 
vous fournira les bases de l'apprentissage de la programmation avec 
Python 3, langage à la fois simple, puissant et polyvalent. Il s'appuie sur 
la version Python 3. 8, publiée en septembre 2019. La démarche 
pédagogique, accompagnée d'exemples illustrant le programme 
Numérique et sciences informatiques du lycée, est renforcée par l'usage 
de Pyzo et des notebooks Jupyter, outils pédagogiques interactifs qui 
permettent au lecteur de tester aisément son code et de mettre en oeuvre 
les connaissances qu'il acquiert. L'usage de la couleur permet de bien faire 
comprendre les différents éléments qui constituent le code. Cet ouvrage 
offre un total de 180 exercices corrigés accessibles sur le web, dont 
certains sont aussi présents dans la version imprimée. Retrouvez sur 
dunod.com et sur github.com : - Les programmes des exercices et des 
exemples. - Une documentation sur l'installation et l'usage des notebooks 
Jupyter. - Les exercices corrigés supplémentaires.  [Payot.ch] 
681.3.06 PYTHON 
 

 

Faire la morale aux robots : une introduction à l'éthique des 
algorithmes 
Martin Gibert 
Paris : Flammarion, cop. 2021. 154 p. (Climats) 
ISBN 978-2-08-024397-3 
Résumé : Une voiture pilotée par une intelligence artificielle est face à un 
choix tragique : pour éviter un enfant qui traverse la route, elle doit 
écraser un vieillard sur le bas-côté. Que faire, qui sauver dans l'urgence ? 
Voilà un dilemme qui rappelle la fameuse expérience de pensée du 
tramway, et qui illustre les enjeux moraux de l'intelligence artificielle. 
Comment programmer nos robots - de transport, militaires, sexuels ou 
conversationnels - pour qu'ils prennent les bonnes décisions lorsqu'ils sont 
confrontés à des choix ? Quelle morale pour les robots ? Y en a-t-il, 
comme nous, de bons et de mauvais ? S'intéresser à l'éthique des 
algorithmes, c'est plonger au cœur de nos différentes intuitions et 
théories morales, questionner nos biais et préjugés, mais aussi explorer 
un nouveau domaine de la philosophie, expliqué avec clarté et humour 
par Martin Gibert, chercheur en éthique de l'intelligence artificielle. [4e de 
couv.] 
681.55 GIB 
 

 



ARTS  

Gustave Courbet : non au conformisme 
Bruno Doucey... [et al.] 
Arles : Actes sud junior, 2019. 77 p. (Ceux qui ont dit non) 
ISBN 978-2-330-12562-2 
Résumé : Officiellement, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir déboulonné 
la colonne Vendôme lors de la Commune de Paris en 1871. D'avoir bousillé 
l'un des symboles de la France napoléonienne. Les journaux s'en sont 
donné à coeur joie. Courbet par-ci, Courbet par-là. On le soupçonne de 
vouloir renverser tous les monuments de Paris, même les chiottes 
publiques. 
En vérité, c'est son art qu'on ne supporte pas. Trop réaliste. Trop cru. Trop 
trivial. Trop irrespectueux. Pensez donc, môssieurs les bourgeois de Paris, 
peindre des femmes nues, des filles aux cheveux roux, des poissons morts 
gueule béante, des scènes de chasse avec des poils et du sang [...]. [4e 
de couv.] 
750 GUS 
 

 

Joan Baez : non à l'injustice 
Murielle Szac 
Arles : Actes sud junior, 2019. 77 p. (Ceux qui ont dit non) 
ISBN 978-2-330-12570-7 
Résumé : "Elle empoigne sa guitare en la tenant très haut, comme à son 
habitude. Elle regarde la foule à ses pieds. Combien sont-ils ? Deux cent 
mille ? Trois cent mille ? Peu importe. L'histoire retiendra qu'une marée 
humaine est venue de tout le pays [...]. Sa voix monte dans les aigus et 
son chant, repris par des centaines de milliers de voix, réclame à la face 
du ciel l'abolition des lois de discrimination raciale et les mêmes droits 
civiques pour tous. La jeune chanteuse de folk utilise sa célébrité toute 
neuve pour défendre ses idées. Derrière son épaule se tient un garçon 
dont elle est folle amoureuse et que la jeune star emmène partout. Il 
s'appelle Bob Dylan et vient d'offrir lui aussi à la foule plusieurs chansons 
abolitionnistes et pacifistes." [4e de couv.] 
780 SZA 
 

 

HISTOIRE 

Born in the USA : rêves, mythes, musique 
Bruce Springsteen, Barack Obama 
Paris : Fayard, 2021. 319 p. 
ISBN 978-2-213-72162-0 
Résumé : Deux amis de longue date se lancent dans une conversation 
intime sur la vie, la musique et leur profond amour de l'Amérique, avec 
ses défis et ses contradictions. Prolongement du podcast produit par 
Higher Ground, ce livre magnifique recèle plus de 350 photographies, 

 



textes et documents d'archives inédits. Born in the USA retrace le dialogue 
passionnant entre le président Barack Obama et le musicien de légende 
Bruce Springsteen. Ils y explorent aussi bien leurs origines et les moments 
marquants de leurs carrières que la polarisation de la vie politique aux 
Etats-Unis et le fossé grandissant entre le rêve américain et la réalité du 
pays. Enrichi de photographies en couleur et de documents d'archives 
inédits, ce livre dresse un portrait fascinant de deux outsiders- un Noir et 
un Blanc - cherchant à mettre en relation leurs quêtes singulières de sens, 
de vérité, avec le grand récit américain. Dans un studio d'enregistrement 
où sont entreposées des dizaines de guitares, et le temps d'une virée en 
Corvette, Barack Obama et Bruce Springsteen discutent du mariage et de 
la paternité, de la race et de la masculinité, de l'ivresse de la route et du 
retour aux origines. Ils échangent aussi leurs réflexions sur leurs protest 
songs favorites ou encore sur les grandes figures américaines les plus 
marquantes. Chemin faisant, ils révèlent la passion qu'ils ont éprouvée (et 
ce qu'elle leur a parfois coûté) à raconter une histoire plus grande et plus 
vraie de l'Amérique tout au long de leurs carrières, et à envisager la 
manière dont ce pays fracturé pourrait retrouver la voie de l'unité. 
[Payot.ch] 
970 SPR 
 
Léonard Peltier : non au massacre du peuple indien 
Elsa Solal 
Arles : Actes sud junior, 2017. 79 p. (Ceux qui ont dit non) 
ISBN 978-2-330-07307-7 
Résumé : « J'ai vu l'enfant que j'étais lorsqu'on me frappait quand je 
parlais ma langue ; j'ai vu l'adolescent emprisonné toute une nuit. Et j'ai 
vu défiler tous ces instants d'humiliation. J'ai vu les corps des enfants et 
des femmes à Wounded Knee, massacrés sous les balles de l'armée 
américaine. J'ai vu aussi Crazy Horse. J'ai cessé de me demander pourquoi 
les Blancs voulaient nous détruire... Avec mes compagnons nous allions 
refaire le monde, en mieux ! Une autre Amérique se levait. Quelque chose 
arrivait. Et nous savions de quel côté soufflait le vent, comme le chantait 
Bob Dylan. » [4e couv.] 
973 SOL 
 

 

LITTÉRATURE 

Comme une ombre : roman 
Pascale & Gilles Legardinier 
Paris : J'ai lu, 2018. 285 p. 
ISBN 978-2-290-16179-1 
Résumé : Découvrez la réjouissante aventure d'un couple explosif 
imaginée par un vrai couple dans la vie. Partout, femmes et hommes font 
des étincelles ! Alexandra veut parcourir le monde librement, sans subir 
les gardes du corps que son père lui assigne. Les faire tourner en 
bourrique est d'ailleurs son sport favori. Avec Tom Drake, les choses 
risquent pourtant de changer. En bon militaire, il ne se laisse pas intimider 

 



par la jeune femme. Et qui sait, un jour, elle aura peut-être besoin de lui 
pour de bon... Découvrez ce roman revisité et réinventé, avec un chapitre 
supplémentaire qui vous entraîne dans les surprenantes coulisses de sa 
création. En bonus, savourez une nouvelle désormais introuvable comme 
seul Gilles Legardinier sait en écrire. Un roman rafraîchissant + les secrets 
de sa création + une savoureuse nouvelle de l'un des écrivains préférés 
du public : voilà trois bonnes raisons de vous installer confortablement 
avec ce livre tonique ! [4e de couv.] 
82-3 LEG 
 
ADHaine 
Alexandre Maubert 
Orthez : Publishroom Factory, 2020. 286 p. 
ISBN 979-10-236-1771-9 
Résumé : Un généticien de renom est assassiné à Montreux. Tout accuse 
l’un de ses fils. Les enquêteurs se dirigent vers une résolution rapide de 
l’affaire. Pourtant, la vérité se dérobe au fur et à mesure des révélations. 
Deux jeunes policiers, singuliers par leur apparence et leur comportement 
mènent l’enquête tambour battant. Ils vont devoir démêler l’intrigue et 
plonger dans le passé de la victime pour faire toute la lumière sur une 
histoire familiale hallucinante qui va chambouler leur vie et celle de leurs 
proches. Ils vont apprendre à leurs dépens que génétique ne rime pas 
toujours avec éthique. Ces flics aux fêlures qui affleurent vont voir se 
percuter les mystères de la science la plus avancée et la soif de 
vengeance. Aux confins du polar et de l’étude de moeurs, Alexandre 
Maubert signe un roman magistral. [4e de couv.] 
82-91 MAU 
 

 

#Murder [hashtag murder] 
Gretchen McNeil 
Paris : Le livre de poche jeunesse, 2021. 389 p. (Le livre de Poche 
jeunesse) 
ISBN 978-2-01-716432-6 
Série : #Murder [hashtag murder] : titre de série 
Résumé : Et si la peine de mort devenait un jeu de télé-réalité ? Grâce à 
une application, les honnêtes citoyens peuvent désormais visionner, 
commenter et partager les exécutions des criminels envoyés sur l'île 
d'Alcatraz 2.0. Tout y est orchestré pour que leur mise à mort soit du 
grand spectacle. Dee, lycéenne, se réveille dans cet enfer, accusée d'un 
crime qu'elle n'a pas commis. Des millions de personnes vont-elles 
assister à son #massacre ? [4e de couv.] 
82-91 MNN 
 

 



BANDES DESSINÉES - MANGAS 

Beastars : t. 17 
Paru Itagaki 
[Paris] : Ki-oon, 2021. 198 p. (Seinen) 
ISBN 979-10-327-0822-4 
Série : Beastars : titre de série, 17 
Résumé : Même si sa mission a failli lui coûter la vie, Legoshi est toujours 
décidé à arrêter Melon... Il suit sa piste jusqu'à une petite plage, se 
précipitant dans le piège que l'hybride lui tend, jeté dans l'océan, ligoté à 
une chaise et les pieds dans le ciment, le loup gris semble dans une 
situation désespérée ! Heureusement, les leçons de Sagwan, le phoque 
excentrique qu'il a pour voisin, lui permettent de convaincre un requin de 
le ramener à la surface. Le gang des Lions lui révèle alors l'existence d'une 
mystérieuse civette dont l'aide pourrait lui être précieuse, mais ce nouvel 
acteur paraît bien peu fréquentable... Allégorie frappante de notre société, 
Beastars renverse toutes les conventions l Quand l'herbivore fait preuve 
d'une ambition carnassière, le loup devient le paria.. Au coeur de feux de 
pouvoir impitoyables, jusqu'où peut-on refouler sa vraie nature ? [4e de 
couv.] 
741.5 BEA 
 

 

Beastars : t. 18 
Paru Itagaki 
[Paris] : Ki-oon, 2021. 195 p. (Seinen) 
ISBN 979-10-327-0828-6 
Série : Beastars : titre de série, 18 
Résumé : Au milieu des haines et des peurs viscérales, qui s'emparera du 
trône du Beastar ? Après une soirée en compagnie de Haru, Legoshi 
s'éveille au milieu d'une véritable scène de carnage... Pas de doute, il a 
dévoré la lapine pendant la nuit ! Tous ses poils virent au blanc sous l'effet 
du choc, mais ses sens l'avaient trompé : Haru est bien vivante, et les 
taches rouges qui couvrent le lit ne sont que du jus de tomate. Rasséréné, 
le jeune loup tente à nouveau d'arrêter Melon... Il est proche d'y arriver 
quand il est aperçu par des policiers, et soudain le voilà recherché pour 
agression ! Sa seule option est de se cacher à l'institut Cherryton en 
attendant que sa fourrure normale repousse. Il ignore que les choses ont 
bien changé depuis son départ... [4e de couv.] 
741.5 BEA 
 

 

Beastars : t. 19 
Paru Itagaki 
[Paris] : Ki-oon, 2021. 196 p. (Seinen) 
ISBN 979-10-327-1029-6 
Série : Beastars : titre de série, 19 
Résumé : Au milieu des haines et des peurs viscérales, qui s'emparera du 
trône du Beastar ? La popularité de Melon ne cesse de croître au Marché 
noir... De ce fait, le gang des Lions est également plus puissant que  



jamais. Inquiet pour ses anciens compagnons, Louis se rend sur place et 
tombe par hasard sur Legoshi, qui lui propose de devenir Beastars ! En 
effet, le loup est convaincu qu'ensemble, ils pourront changer le monde... 
Mais alors que la discussion s'apprête à prendre un nouveau tour, le cerf 
rouge se retrouve face aux deux herbi avec lesquels il partageait sa cellule 
dans l'ancienne boutique de proies vivantes. Kyu, la lapine au caractère 
bien trempé, met soudain Legoshi au défi : il doit réussir à la toucher lors 
d'un duel ! [4e de couv.] 
741.5 BEA 
 
Les carnets de l'apothicaire 
dessin : Nekokurage 
Paris : Ki-oon, 2021. 1 vol. (non paginé [165] p.) (Seinen) 
ISBN 979-10-327-0778-4 
Série : Les carnets de l'apothicaire : titre de série, 1 
Résumé : Mao Mao, jeune apothicaire, est enlevée puis vendue en tant 
que servante au service des concubines de l’empereur. Mystérieusement, 
les petits princes meurent aux premiers mois de leur vie. Ces événements 
funestes permettront à la jeune Mao Mao de révéler ses talents. [Payot].A 
17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par 
un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue 
comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial ! Entouré 
de hauts murs, il est coupé du monde extérieur. Afin de survivre dans 
cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manoeuvres, la 
jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la 
masse. Mais, quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent 
la cour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus. Elle observe, 
enquête... et trouve la solution ! En voulant bien faire, la voilà repérée... 
Jinshi, haut fonctionnaire aussi beau que calculateur, devine son talent et 
la promeut goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Au 
beau milieu de ce nid de serpents, le moindre faux pas peut lui être fatal ! 
Découvrez la face cachée du lieu le plus secret de la cité impériale ! Dans 
ce monde de femmes régi par les hommes, Mao Mao aura besoin de toute 
son intelligence et de tout son savoir pour démêler les intrigues de la 
cour... Avec son héroïne hors norme et ses décors magnifiques, ce manga 
événement adapté d'un roman à succès a tout pour plaire ! Et vous, aurez-
vous le courage de goûter à ses délices ? [4e de couv.] 
741.5 CAR 
 

 

Les carnets de l'apothicaire 
dessin : Nekokurage 
Paris : Ki-oon, 2021. 1 vol. (non paginé [159] p.) (Seinen) 
ISBN 979-10-327-0791-3 
Série : Les carnets de l'apothicaire : titre de série, 2 
Résumé : Désormais dame de compagnie et goûteuse au service de 
Gyokuyo, l'une des concubines favorites de l'empereur, Mao Mao 
commence une nouvelle vie ! Alors qu'elle vient tout juste d'arriver au 
pavillon de Jade, elle se forge très vite une réputation d'excellente 
apothicaire, à tel point que l'empereur en personne la convoque... Il lui 
faut maintenant s'acquitter d'une mission de taille : trouver la cause du 

 



mal qui ronge Lifa, la mère du petit prince décédé. Malheureusement, la 
tâche est encore plus difficile que prévu ! En effet, pour guérir sa patiente, 
la jeune fille va d'abord devoir se confronter aux femmes du pavillon de 
Cristal... [4e de couv.] 
741.5 CAR 
 
Les carnets de l'apothicaire 
dessin : Nekokurage 
Paris : Ki-oon, 2021. 1 vol. (non paginé [190] p.) (Seinen) 
ISBN 979-10-327-0797-5 
Série : Les carnets de l'apothicaire : titre de série, 3 
Résumé : Après avoir réussi à sauver Lifa, Mao Mao est conviée à la 
réception d'hiver, un grand banquet qui réunit les person- nalités les plus 
importantes de la cour intérieure. La jeune apothicaire ne s'y rend pas 
seulement en tant que dame de compagnie, mais aussi comme goûteuse 
de Gyokuyo... C'est donc devant une assemblée médusée que Mao Mao 
déguste une soupe empoisonnée... qui n'était pas destinée à sa 
maîtresse ! En effet, c'est la cadette des quatre concubines, Lishu, qui 
semblait visée. Quelle vérité se cache derrière cette étrange 
manigance ? ... [4e de couv.] 
741.5 CAR 
 

 

Les carnets de l'apothicaire 
dessin : Nekokurage 
Paris : Ki-oon, 2021. 1 vol. (non paginé [188] p.) (Seinen) 
ISBN 979-10-327-0817-0 
Série : Les carnets de l'apothicaire : titre de série, 4 
Résumé : Alors que Mao Mao se rend dans le quartier des plaisirs pour 
profiter de quelques jours de repos bien mérités aux côtés de son père, 
la voilà de nouveau amenée à enquêter ! En effet, une courtisane et son 
client ont été retrouvés empoisonnés dans une des maisons closes 
environnantes... Une affaire que la petite apothicaire parvient à résoudre 
avec beaucoup de sang-froid. Mais, de retour au pavillon de Jade, la jeune 
fille est mandatée par Jinshi pour éclaircir un tout autre mystère : le corps 
d'une servante de la cour intérieure vient d'être découvert dans les eaux 
glacées des douves... [4e de couv.] 
741.5 CAR 
 

 

Les carnets de l'apothicaire 
dessin : Nekokurage 
Paris : Ki-oon, 2021. 1 vol. (non paginé [176] p.) (Seinen) 
ISBN 979-10-327-0827-9 
Série : Les carnets de l'apothicaire : titre de série, 5 
Résumé : Après la dernière enquête de Mao Mao, le palais impérial 
s'apprête à connaître un grand changement : en effet, Aduo, la douce 
concubine, va être remplacée... mais ce n'est pas tout ! A la suite d'un 
quiproquo, l'apothicaire se voit contrainte de quitter la cour intérieure, 
pour le plus grand malheur de Jinshi. Au désespoir, le fonctionnaire se 
rend au banquet d'un aristocrate fortuné pour espérer se changer les 
idées... et se retrouve face à une Mao Mao devenue courtisane ! C'est 

 



sans la moindre hésitation qu'il achète alors la jeune fille et la prend à son 
service... [4e de couv.] 
741.5 CAR 
 
Les carnets de l'apothicaire 
dessin : Nekokurage 
Paris : Ki-oon, 2021. 1 vol. (non paginé [208] p.) (Seinen) 
ISBN 979-10-327-1026-5 
Série : Les carnets de l'apothicaire : titre de série, 6 
Résumé : Désormais entièrement au service de Jinshi à la cour extérieure, 
Mao Mao se retrouve à résoudre plusieurs enquêtes : qu’il s’agisse d’un 
empoisonnement, d’un incendie suspect ou d’un testament indéchiffrable, 
rien ne semble résister à l’apothicaire ! Seulement, un nouveau défi 
l’attend, et pas des moindres : la voilà amenée à transformer radicalement 
l’apparence du jeune homme à la beauté dévastatrice. En effet, Jinshi 
souhaite passer pour un homme du peuple… mais dans quel but ? [4e de 
couv.] 
741.5 CAR 
 

 

Dans le sens du vent : nord-nord-ouest 
Aki Irie 
Paris : Soleil productions, 2021. 264 p. (Soleil manga) 
ISBN 978-2-302-09281-5 
Série : Dans le sens du vent : titre de série, 5 
Résumé : Kei Miyama, détective indépendant de 17 ans, vit avec son 
grand-père français en Islande. Il possède le pouvoir communiquer avec 
les appareils électriques et les automobiles. Sa vie bascule soudainement 
lorsqu'un détective japonais en congés sur l'île lui annonce l'assassinat de 
son oncle et sa tante par son propre frère. Qui croire ? Convaincu de 
l'innocence de ce dernier, il va mener l'enquête. [Payot] 
741.5 DAN 
 

 

Médusa VS Science 
scénario : Riichiro Inagaki, dessin : Boichi 
Grenoble : Glénat, 2021. 1 vol. (non pag.) (Shonen manga) 
ISBN 978-2-344-04662-3 
Série : Dr. Stone : titre de série, 16 
Résumé : L'issue de la bataille entre le royaume de la science et le 
royaume pétrifiant repose entièrement sur le duel final entre Senku et 
Ibara !! Uni en pensée à ses camarades, Senku parviendra-t-il à s'emparer 
de l'arme pétrifiante ? ! Une découverte choquante sur la voix de Why-
man propulse le royaume de la science vers de nouvelles aventures !! [4e 
de couv.] 
741.5 DR 
 

 



Les pionniers de la planète terre 
scénario : Riichiro Inagaki, dessin : Boichi 
Grenoble : Glénat, 2021. 1 vol. (non pag.) (Shonen manga) 
ISBN 978-2-344-04825-2 
Série : Dr. Stone : titre de série, 17 
Résumé : Le navire de la science lève l'ancre et se lance dans une grande 
traversée en direction de l'Amérique !! Senku et Ryusui ne parviennent 
cependant pas à se mettre d'accord au sujet de la route à suivre. Refusant 
l'un comme l'autre de céder, ils se préparent à un duel des plus 
décoiffants ! Ce long voyage mettra leur courage, leur solidarité et leurs 
compétences scientifiques à rude épreuve... Et qui sait ce qui les attend 
sur ce nouveau continent ? ! [4e de couv.] 
741.5 DR 
 

 

Science is elegant 
scénario : Riichiro Inagaki, dessin : Boichi 
Grenoble : Glénat, 2021. 1 vol. (non pag.) (Shonen manga) 
ISBN 978-2-344-04826-9 
Série : Dr. Stone : titre de série, 18 
Résumé : La bataille entre les deux royaumes de la science est lancée !! 
Le combat entre les deux chercheurs, Senku et le Dr. Xeno, prend la forme 
de deux attaques éclair, chacune visant le leader scientifique du camp 
opposé !! Tandis que le voile se lève sur l'identité du Dr. Xeno et sur les 
liens surprenants qu'il a entretenus avec Senku par le passé, Stanley, le 
tireur d'élite, se rapproche furtivement du « Perseus » !! 
741.5 DR 
 

 

Faut pas prendre les cons pour des gens 
Emanuel Reuzé... [et al.] 
Paris : Fluide glacial-Audie, 2021. 54 p. 
ISBN 979-10-382-0247-4 
Série : Faut pas prendre les cons pour des gens : titre de série, tome 3 
Résumé : Après deux années de travail à manipuler la mécanique de 
l'absurde pour mieux tordre les clichés de notre société, Emmanuel Reuzé 
approfondit son analyse de la bêtise humaine et publie un troisième opus 
toujours aussi drôle et grinçant. Dans ce nouvel album, il aborde par 
l'absurde des grands sujets de société tels que l'enseignement, la 
pauvreté, le racisme ordinaire, l'intelligence artificielle, la radicalisation, le 
dopage, l'eugénisme, le harcèlement publicitaire, la corrida, les services 
après-vente, les déserts médicaux... Chaque gag est construit avec 
intelligence, dans un style réaliste dont la répétition de cases creuse le 
décalage comique entre dialogues et situations. Mais s'il a bien conservé 
son style réaliste, Reuzé a continué à développer son dessin sur ce 
troisième tome pour nous offrir de superbes pages qui fourmillent de 
détails. [Payot.ch] 
741.5 FAU 
 

 



Les fondus de voitures de collection 
scénario : Hervé Richez, Christophe Cazenove 
Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2021. 46 p. 
ISBN 978-2-8189-8370-6 
Résumé : Cette fois-ci, ils sont a fond dans le rétro ! Les membres de 
l'association des Fondus délaissent pour un temps les bécanes. Mais ils 
ne renoncent pas pour autant aux belles mécaniques. Cette fois, ils ont 
jeté leur dévolu sur les voitures de collection. De la mythique Ford T 
l'époustouflante DS, en passant par la légendaire deux-chevaux, toutes 
ces belles mécaniques se retrouvent entre les mains de Thierry et ses 
potes, véritables passionnés de ces moteurs à bout de souffle. Embarquez 
pour un deuxième tome rempli de belles de collection et youngtimers en 
devenir ! [4e de couv.] 
741.5 FON 
 

 

Gérald : le type qui prenait tout au premier degré 
Léopold Lemarchand et Mister Box 
Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2021. 48 p. 
ISBN 978-2-7499-4123-3 
Résumé : Gérald est un garçon hors du commun. Naïf est un mot faible 
pour le définir car il prend tout au premier degré. Pour comprendre le 
message que son grand père lui a laissé avant de mourir, il consulte une 
voyante qui lui conseille de partir en vacances avec ses meilleurs amis. 
Malgré ses bonnes intentions, leur séjour va tourner au cauchemar. 
Gérald, un personnage drôle et émouvant ! [Payot.ch] 
741.5 GER 
 

 

  



Ready 
Hirohiko Araki 
Paris : Delcourt, 2021. [192] p. (Shonen) 
ISBN 978-2-413-04179-5 
Série : Jojolion = Jojo's bizarre adventure, Part 8 : titre de série, 22 
Résumé : Ayant flairé qu'un secret se cachait derrière la famille 
Higashikata, Ojiro apparaît devant Tsurugi. Dans quel but ?  Pendant ce 
temps, Jusuke et Mamezuku essaient de se confronter au mystérieux 
directeur de l'hôpital. Mais le stand de celui-ci se déclenche !  A partir de 
là, toute tentative pour s'approcher de l'ennemi semble vaine, Que vont-
ils pouvoir faire ? [4e de couv.] 
741.5 JOJ 
 

 

The wonder of you 
Hirohiko Araki 
Paris : Delcourt, 2021. [192] p. (Shonen) 
ISBN 978-2-413-02777-5 
Série : Jojolion = Jojo's bizarre adventure, Part 8 : titre de série, 21 
Résumé : Après avoir réussi à immobiliser le docteur Wu, Josuke et ses 
compagnons remontent les archives du laboratoire Rokakaka, dissimulé 
au sein même de l'hopital. C'est là qu'ils découvrent son mystérieux 
directeur, un individu dont on ne voit jamais le visage. De qui s'agit-il ? ! 
De son côté, Tsurugi vit un drame dans son école. Il ne reste plus qu'une 
semaine avant la récolte de Rokakaka ! [4e de couv.] 
741.5 JOJ 
 

 

Le jour où le bonheur est là ! 
scénario : BeKa : Caroline Roque & Bertrand Escaich 
Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2021. 66 p. 
ISBN 978-2-8189-8638-7 
Série : Le jour où... : titre de série, 6 
Résumé : Une « feel-good » BD pleine d'optimisme ! Clémentine et Sacha, 
Chantal, Guillaume et Naori... tous se retrouvent chez Antoine pour un 
week-end. Ils amènent avec eux leurs soucis, leurs bagages du quotidien, 
incapables de profiter du moment présent et de la beauté de la nature 
environnante. Comme les morceaux recollés d'un bol par la technique 
japonaise du kintsugi, ils vont se retrouver autour d'une grande 
conversation sur le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur, comment le 
trouver ? C'est la question que nous nous posons tous. Alors, comme nos 
personnages, posons-nous un instant, respirons et laissons-nous 
inspirer... [bdfugue.ch] 
741.5 JOU 
 

 



My hero academia 
Kohei Horikoshi 
Paris : Ki-oon, 2021. 1 vol. (non pag.) (Shonen) 
ISBN 979-10-327-0783-8 
Série : My hero Academia : titre de série, 29 
Résumé : Face à Tomura, désormais capable de détruire une ville d'un 
simple geste de la main et obsédé par l'idée de récupérer le One for All, 
seul l'alter d'Eraser Head offre une lueur d'espoir... Malheureusement, 
impossible pour la plupart des héros de se joindre au combat ! Alors que 
Deku et Katsuki, déterminés à stopper l'héritier d'All for One, font irruption 
sur le champ de bataille, c'est le colossal Gigantomakhia que les autres 
élèves de Yuei vont devoir affronter... [4e de couv.] 
741.5 MY 
 

 

My hero academia 
Kohei Horikoshi 
Paris : Ki-oon, 2021. non pag. (Shonen) 
ISBN 979-10-327-0786-9 
Série : My hero Academia : titre de série, 30 
Résumé : La situation semble pencher en faveur des héros... Mais le Dr 
Garaki a plus d'un tour dans son sac : il réussit à activer une petite bande 
de High Ends, des super-Brainless encore plus puissants que leurs 
prédécesseurs ! Son objectif ? Gagner assez de temps pour stabiliser 
Tomura Shigaraki... Commence alors une véritable course contre la 
montre. Mirko et Endeavor parviendront-ils à empêcher l'éveil de l'héritier 
d'All for One ? Retrouvez les super-héros du manga phénomène My Hero 
Academia ! [www.payot.ch] 
741.5 MY 
 

 

One-punch man 
Oeuvre originale One, manga Yusuke Murata 
Paris : Kurokawa, 2021. 166 p. 
ISBN 978-2-38071-127-1 
Série : One-punch man : titre de série, 23 
Résumé : Bushidozer, Iaïron et Travestoc sont en train de fuir avec 
l’escadron privé de Rupin qui a été libéré de la soumission de Supersado, 
mais Lucif'Hair, un fléau de niveau Démon, va leur barrer la route et un 
violent combat s’engage !! Au même moment, le maître des trois 
escrimeurs, Atomic Samouraï, se retrouve face à un menaçant ennemi…!! 
[4ème de couv.] 
741.5 ONE 
 

 

Pest 
scénario : Sylvain Cordurié 
Toulon, Paris : Soleil, 2021. 48 p. 
ISBN 978-2-302-08956-3 
Série : Orcs & gobelins : titre de série, 12 
Résumé : Où aller quand on est une bande de voleurs dont les têtes sont 
mises à prix de l'Empire Assanide à l'Yrlanie ? Le Nodrënn, bien sûr ! C'est 
du moins la destination choisie par Pest, le meneur de cette clique 

 



dysfonctionnelle composée de quatre gobelins et d'une semi-orc. Passant 
d'une ville à l'autre, ils s'arrêtent à Pagall, un village isolé à l'intérieur des 
terres, où on leur réserve un accueil non seulement chaleureux mais 
enthousiaste, dans une région d'ordinaire inamicale envers les culs-verts. 
Pagall cache cependant un secret qui ne sera pas du goût de nos 
cambrioleurs... [4e de couv.] 
741.5 ORC 
 
Platinum end 
scénario : Tsugumi Ohba 
Paris : Kazé, 2021. 201 p. (Shônen up !) 
ISBN 978-2-8203-4085-6 
Série : Platinum end : titre de série, 14 
Résumé : Mirai est confronté à un ultime dilemme : vivre ou épargner la 
vie de ceux qu'il aime. Résigné, il choisit sa propre mort. Mais juste avant 
d'être atteint par la flèche blanche du professeur Yoneda, Saki s'élance 
pour le sauver. Pour chaque candidat, le moment est venu d'assumer sa 
propre vision du bonheur et de choisir son destin... D'une grande finesse 
graphique et doté d'un scénario mêlant suspense et rebondissements, 
Platinum End, oeuvre du duo Ohba et Obata, se referme. Néanmoins, par 
ce récit, la porte sur de multiples réflexions et questionnements 
métaphysiques reste ouverte. [4e de couv.] 
741.5 PLA 
 

 

Sky wars 
[scénario et dessin] : Ahndongshik 
Paris : Bruxelles : Casterman, 2021. [189] p. (Sakka) 
ISBN 978-2-203-19481-6 
Série : Sky wars : titre de série, 8 
Résumé : Ivre de haine, un homme brise un sceau millénaire et réveille 
Ouranoros, le souverain des cieux qui tient entre ses griffes le destin de 
l'humanité et des lindberghs ! La lumière de Plamo réussira-t-elle à 
atteindre l'azur noirci par le désespoir ? Knit, lui, fort du souvenir de son 
mentor, des rêves et de la confiance de ses amis, part fendre les airs pour 
un ultime volume plein de rebondissements et d'émotion !  [4e de couv.] 
741.5 SKY 
 

 

Colo de sciences 
Scénario Jody Houser, crayonnés Edgar Salazar 
Paris : Mana books, 2021. 1 vol. [non pag.] 
ISBN 979-10-355-0251-5 
Série : Stranger Things : titre de série, 4 
Résumé : Dustin passe ses vacances d'été dans une colonie scientifique 
au milieu des bois, et pour la première fois depuis longtemps, il est loin 
d'Hawkins et de ses amis. Tout en étant confronté à une bande de petits 
intellos despotiques qui cherche à l'intimider, il doit faire face à une 
menace bien plus importante : une sinistre silhouette masquée vient 
perturber le camp. Quand les moniteurs commencent à disparaître les uns 
après les autres, Dustin comprend qu'il ne pourra pas résoudre ce mystère 
seul. Mais arrivera-t-il à se mettre sur la même longueur d'onde que Suzie 

 



et les autres adolescents ? Situé entre les saisons 2 et 3 de la production 
originale Netflix, cet épisode propose un hommage nostalgique aux films 
d'horreur de série B. [4ème de couv.] 
741.5 STR 
 
Terrarium 
Yuna Hirasawa 
Grenoble : Glénat, 2021. 168 p. (Seinen manga) 
ISBN 978-2-344-04621-0 
Résumé : Pino est gravement endommagé suite au combat contre le 
mystérieux robot tank ! Mais lui et sa sœur sont secourus par un père et 
son fils qui vivent dans la colonie Sparka, une immense décharge. Chico 
se réveille seule et se remémore alors le jour où son frère a obtenu un 
corps robotique. [4e de couv.] 
741.5 TER 
 

 

Terrarium 
Yuna Hirasawa 
Grenoble : Glénat, 2021. 172 p. (Seinen manga) 
ISBN 978-2-344-04471-1 
Série : Terrarium : titre de série, 1 
Résumé : Dans un monde en ruine où l'humanité est sur le déclin, Chico 
la technologue d’investigation et son petit frère Pino arpentent des 
colonies délabrées où des robots poursuivent leurs tâches inlassablement. 
Les deux explorateurs tentent de les accompagner dans leurs derniers 
souhaits, mais à quoi bon quand la fin approche d’heure en heure ? « 
Combien de centaines d’années faudra-t-il encore aux humains pour 
devenir meilleurs ? » C'est la question soulevée par ce récit d’aventure SF 
crépusculaire. [4e de couv.] 
741.5 TER 
 

 

Terrarium 
Yuna Hirasawa 
Grenoble : Glénat, 2021. 172 p. (Seinen manga) 
ISBN 978-2-344-04620-3 
Série : Terrarium : titre de série, 2 
Résumé : Chico l’humaine et son petit frere Pino le robot sont parvenus à 
une colonie encore habitée, mais celle-ci, baptisée « Rainforest », est 
sujette à des pluies constantes qui menacent d’engloutir toute habitation 
humaine. Si face à cette fin annoncée, les adultes se laissent aller à la 
résignation, une jeune fille malade tente de vivre de toutes ses forces. 
[4e de couv.] 
741.5 TER 
 

 



DVD FICTION 

Jacky au royaume des filles 
un film, scénario original et dialogues de Riad Sattouf ; prod. par Anne-
Dominique Toussaint 
Paris : Pathé, cop. 2014. - 1 DVD-Vidéo (86 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 
cm  
Résumé : Dans la lointaine république populaire et démocratique de 
Bubunne, c'est l'effervescence ! Un grand bal en l'honneur de la Colonelle, 
fille de la puissante Générale, va être donné. Tous les jeunes hommes 
délaissent fourneaux, prières et poèmes pour se parer de leurs plus belles 
voileries. Parmi eux, Jacky, jeune garçon de 20 ans, est prêt à tout pour 
rencontrer la Colonelle, inaccessible fantasme qui occupe tous ses rêves. 
Mais la cruelle belle-famille pourrait bien en décider autrement...[Boîtier] 
791 JAC 
 

 

 
 


